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OFFRE D’EMPLOI 
POSTE : COORDONNATEUR (TRICE) AUX COMMUNICATIONS,  

AUX ÉVÉNEMENTS ET À L’EXPORTATION 
  

AFFICHAGE LE 20 MAI 2022 
 
Nüvü Caméras Inc. est une entreprise en haute technologie qui manufacture et développe des solutions d’imagerie 
ultrasensibles à faible flux lumineux pour des applications au sol et dans l’espace. Basée sur une innovation développée pour 
l’exploration spatiale, l’expertise en imagerie par comptage de photons de Nüvü Camēras répond maintenant aux besoins 
exigeants de beaucoup d’autres applications, telles que le diagnostic en sciences de la vie, l’imagerie d’exoplanètes en 
exploration spatiale, la communication quantique et le contrôle de qualité manufacturière pour ne nommer que celles-ci. 
Depuis 2010, la compagnie a mis son expertise de l’avant avec ses publications hautement référencées, ses nombreux clients 
internationaux de renom et ses alliances en innovation à la fine pointe de la technologie et de la science. Reconnue comme 
leader mondial dans son secteur, Nüvü Caméras vit une croissance et cherche à enrichir son équipe dynamique, créative et 
professionnelle 
 
Sommaire du poste:  
 
Dans le cadre de la commercialisation de nos solutions d’imagerie, le rôle de la ressource recherchée est de coordonner 
l’exportation et l’importation de biens contrôlés à l’exportation en fonction de la règlementation en vigueur. De plus, en vue 
d’accroitre la visibilité de l’entreprise dans les marchés ciblés par l’entreprise, cette personne veillera à la coordination des 
activités internationales de communication et d’évènements. Afin d’évoluer à travers tout le cycle de vie d’une entreprise 
innovante, la ressource doit faire preuve d’une bonne gestion des priorités, être reconnue pour son ouverture d’esprit, sa 
curiosité d’apprentissage, sa créativité dans le développement de méthodes tactiques, stratégiques et opérationnelles 
efficaces et être très rigoureuse dans sa qualité communicationnelle. 
 
Cet emploi demandera d’assurer la bonne cohésion des activités en fonction des priorités commerciales évaluées les plus 
stratégiques afin de positionner efficacement les produits et services offerts par Nüvü Camēras. Relevant du directeur de la 
commercialisation, la personne recherchée contribuera à assurer le déploiement mondial de la visibilité de produits uniques 
et d’une équipe reconnue pour son expertise. 
 
Responsabilités spécifiques : 
 

• Coordonner l’exportation et l’importation des produits de l’entreprise ; 
• Veiller au respect des règles d’exportation et d’importation en lien avec les marchandises contrôlées; 

• Faire progresser les outils communicationnels (site Internet, communiqués de presse, documentation des 
produits et services, réseaux sociaux et mesures des performances web, kiosques, etc.) ; 

• Coordonner les communications avec les médias ; 
• Planifier et coordonner les activités internationales de foires commerciales et événements ; 
• Gérer et participer à la rédaction et au design graphique de la communication avec la clientèle (utilisateur final et 

intermédiaire) ; 
• Communiquer ses travaux par le biais de rapports, de présentations et/ou de discussions d’équipe ; 

• Participer à la planification stratégique commerciale au niveau communicationnel et événementiel. 
  
Scolarité et expérience recherchées: 
 
Au minimum un diplôme universitaire pertinent (ex. gestion internationale ou scientifique). 
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Minimum 3 ans d’expérience de travail en communication technologique; une expérience en commerce internationale de 
marchandises contrôlées à l’exportation est un atout. 
 
Aptitudes et qualités recherchées : 
  

• Focalisé sur les résultats; 
• Sens de l’organisation, autonomie et rigueur; 
• Excellente gestion des priorités. 

• Capacité à travailler sur plusieurs dossiers simultanément; 
• Reconnu pour sa qualité de rédaction en français et en anglais ; 

• Aptitude analytique avec un esprit créatif; 
• Habiletés de communication et de synthèse; 
• Habiletés dans les relations interpersonnelles; 

• Capacité d’utilisation des outils Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop) et Google (SEO); 
• Intérêt marqué pour les affaires mondiales tel que les réglementations de contrôle des exportations; 
• Intérêt marqué pour les nouvelles technologies et curiosité scientifique. 

 
Conditions : 
 
Poste : temps plein permanent (37.5 heures/semaine) 
Horaire : flexible du lundi au vendredi 
Salaire : en fonction du dossier 
 
Si cet emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’intention à 
carrieres@nuvucameras.com. Prière de ne pas téléphoner, les nombreuses applications ne nous permettent pas de 
répondre à chacun. Nous vous remercions de votre intérêt et nous vous contacterons si votre candidature est retenue. 
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